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Le printemps arrive et la Camargue retrouve son Festival !

Après deux années très perturbées, l’équipe organisatrice met tout en œuvre, pour proposer 
du 25 au 30 mai prochain un programme riche et inédit avec la participation de JAMY parrain 
de cette 14ème édition.

Outre les incontournables sorties nature déployées sur l’ensemble du territoire, la Mer et les 
Océans seront à l’honneur, notamment à travers le grand projet de l’Unesco conduit par le 
photographe Alexis Rosenfeld « 1Océan, le grand témoignage ». Un projet grandeur nature, 
une immersion dans ce monde merveilleux sans frontière que sont les océans. A découvrir 
également la toute dernière exposition de l’Ifremer. Ce projet ambitieux et d’une rare prouesse 
technique révèle les secrets des Abysses à travers les photographies de Gilles Martin.

A Port Saint Louis du Rhône, ville phare du Festival, le programme dévoilera des surprises 
avec notamment des expositions inédites et prestigieuses dont la célèbre exposition « Wildlife 
Photographer of the Year », issue du plus grand concours photo nature au monde ou encore 
au travers de l’exposition de Camille Moirenc « Les visages du Rhône » qui nous présente 60 
photos inédites à la découverte de ce fleuve-roi, de sa source à son embouchure.

Des invités d’honneur avec la présence de l’équipage des Earthship Sisters, des scientifiques 
de la Fondation Tara Océan ou encore avec la participation du réalisateur John Jackson…
qui s’associent au Festival de la Camargue pour échanger, témoigner, alerter et sensibiliser le 
public aux problématiques environnementales qui touchent notre planète.

Un programme enrichi pour mieux se plonger au coeur de la Camargue, des rencontres-dé-
bats, des Master class nature ou encore la création de rencontres professionnelles avec le 1er 
Forum du Voyage photos nature.

Des partenariats renforcés avec les acteurs du territoire et avec le soutien de la Métropole 
Aix-Marseille Provence et la Région Sud dans un objectif commun de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement.

Parce qu’il n’a jamais été aussi important de prendre soin du vivant qui nous entoure,  « 
restons nature en 2022 » à la découverte d’un territoire unique et exceptionnel. Sur cette 
terre d’eau, de vent et de sel au cœur de la Camargue, nous vous souhaitons des journées 
inoubliables !

P Plus d’info et réservation sur www.festival-camargue.fr

http://www.festival-camargue.fr


Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française, 
Jamy Gourmaud, plus connu sous le pseudo de Jamy est un fervent défenseur de 
la planète.  Grâce à son émission « C’est pas sorcier » il a fait aimer la science à 
de très nombreuses générations. "Passeur de savoirs et d’histoires", le journaliste 
pédagogue n’a pas fini de s’émerveiller devant cette nature et ses phénomènes 
qui racontent l’histoire des hommes, des espèces, des grandes découvertes, de 
la médecine… Et de nous en faire profiter ! Il met ses talents de vulgarisateur 
scientifique à la portée de tous.

Jamy se lance dans différents projets d’émissions scientifiques. On le découvre 
notamment en chroniqueur dans Pourquoi ? Comment ? et Quelle aventure ! qui 
propose des reconstitutions historiques. Dès 2008, il forme un nouveau tandem 
avec Tania Young et co-anime l’émission Incroyables Expériences.

Après l’arrêt de " C’est pas sorcier " en 2014, il devient le présentateur d’une 
nouvelle émission scientifique " Le monde de Jamy "  toujours sur France 3; et 
en 2016, il anime l’émission Comme une envie de jardin. Depuis février 2021, il 
présente C Jamy, une émission quotidienne sur France 5.

Après avoir mis pendant des années ses talents de vulgarisateur scientifique au 
service des téléspectateurs de tous âges, Jamy Gourmaud arrive en librairie 
avec son tout premier livre, " Mon Tour de France des curiosités naturelles et 
scientifiques " (ED.Stock). Un voyage plein de découvertes mais aussi un récit plein 
d'émotions et de sensations ! Puis, la même année une BD illustrée par Leslie Plee: 
« Tu l’as dis Jamy ! » voit également le jour. 

Pendant le confinement, Jamy Gourmaud a publié tous les jours sur les réseaux 
sociaux des « capsules de déconfiné », qui ont eu tout de suite un succès 
phénoménal. À la manière d’un carnet scientifique illustré, " Chez Jamy " raconte 
des expériences, leur contexte et le making of de chaque vidéo. Comment 
apprendre tout en restant chez soi ? Avec ce dernier livre, Jamy nous conte la 
science comme personne et nous ouvre les portes de son atelier scientifique. 

JAMY GOURMAUD
PARRAIN DU 14ÈME FESTIVAL

RENCONTRE LE VENDREDI 27 MAI À 18H30

Qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? Faut-il justement transposer 
des données scientifiques pour les rendre compréhensibles du public ? 
Mais n’y-a t-il pas un risque de trahir le travail du chercheur en le simplifiant par des mots 
accessibles de tous ? 
Le sujet crée un véritable débat au sein même de la communauté scientifique. Souvent face 
à eux, celui qui joue le rôle de médiateur, c’est le journaliste. Véritable passerelle entre deux 
mondes, la science et le public.

« La vulgarisation scientifique en débat » ou « La science pour tous ? » permettra de réunir 
l’ensemble de ces acteurs autour de cette question.

Avec Jamy Gourmaud, journaliste connu notamment pour son émission de vulgarisation 
scientifique « C’est pas sorcier » sur France 3 et en présence de Jean Jalbert, directeur de la 
tour du Valat et Frédéric Lamouroux, directeur du Parc Ornithologique de Pont de Gau.

La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace. Une soirée en partenariat avec Scènes 
et Cinés. 

T Vendredi 27 mai à 18h30 - Tarif : 8 euros. Durée 4h avec entracte dinatoire. Réservation sur 
www.festival-camargue.fr
P Espace Gérard Philipe – Port Saint Louis du Rhône

RENCONTRE ET DÉDICACE
" LA SCIENCE POUR TOUS ? "

© Philippe Matsas 2019
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
PARCOURS PHOTO GRANDEUR NATURE EN PLEIN AIR

©Alexis Rosenfeld
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LE FESTIVAL VOUS INVITE DANS 
LES RUES DE PORT SAINT LOUIS 
DU RHÔNE

Port Saint Louis du Rhône, ville phare du Festival, 
accueillera une nouvelle fois un parcours 
photographique grandeur nature à ciel ouvert.

Découvrez les expositions prestigieuses à 
l’honneur avec « 1 Ocean », le grand témoignage 
sur l'Océan du photographe Alexis Rosenfeld en 
partenariat avec l'Unesco  ou encore le reportage 
photographique de Camille Moirenc sur " Les 
visages du Rhône ". 

Des thématiques fortes pour sensibiliser, 
interpeller, se questionner et rapprocher l'homme 
et la nature dans un contexte où il est primordiale 
de préserver notre environnement.

PDemandez un plan à l'accueil du Village 
de l'Oiseau et participez au jeu Quiz'Expo 
pour tenter de remporter la surprise du 
Festival.

Plus d’info sur www.festival-camargue.fr
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Il n’y a qu’un seul océan et sa préservation est essentielle à la survie de l’humanité, tel 
est en substance le message qu’entend faire passer l’UNESCO dans cette exposition du 
photographe Alexis Rosenfeld. 

Intitulée « 1 Océan, le grand témoignage sur l’Océan », l’exposition permet d’ouvrir les 
yeux sur un patrimoine océanique dont la protection est devenue impérative pour l’avenir 
de notre planète. Ces photographies sous-marines, dont certaines inédites, révèlent 
aussi bien la beauté de petits organismes méconnus dont le rôle est pourtant essentiel à 
l’équilibre de l’océan que celle du majestueux requin baleine, symbole de puissance et de 
fragilité, à l’instar de l’écosystème au sein duquel il évolue. 

Ce projet d'envergure doit permettre au plus grand nombre de découvrir les merveilles 
de l’Océan, mais aussi les dangers qui le menacent et les solutions qui sont imaginées 
pour le protéger. 

EXPOSITION GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR : en accès libre du 25 au 30 mai 2022
PPort de plaisance – Port Saint Louis du Rhône 
TSamedi 28 mai à 11h : Rencontre et vernissage avec le photographe en présence de 
Jamy, parrain du Festival

1 OCEAN, LE GRAND TÉMOIGNAGE
ALEXIS ROSENFELD

©Alexis Rosenfeld

TSamedi 28 mai à 18h30 
PEspace Gérard Philippe – Port Saint Louis du Rhône
 > Tarif : 5 euros. Durée 3h avec entracte dinatoire. Réservation en ligne
 

SOIRÉE THÉMATIQUE : UNE DÉCENNIE D'EXPLORA-
TION AU XXI SIÈCLE

Trois témoins privilégiés, un explorateur photographe et plongeur professionnel, un 
scientifique de la Fondation Tara Océan et un cinéaste …, mettent l’exploration au service 
de la connaissance de l’Océan. Leurs missions, aller à la rencontre des écosystèmes 
océaniques les plus méconnus et les plus fascinants pour témoigner de leur beauté, de 
leur fragilité, des enjeux environnementaux qui pèsent sur eux ; partager et transmettre au 
plus grand nombre, par l’image, la photographie et les récits, la connaissance de notre bien 
commun : l’Océan. 

Partez à la découverte de « 1 Océan, le grand témoignage sur l’Océan », plongez au cœur 
des mystères du monde sous-marin à travers ce projet …….  et enfin, émerveillez-vous 
avec le film de John Jackson pour rencontrer les « Super-prédateurs des mers »

Une soirée parrainée par Solamat Merex, entité de Sarpi Veolia et la fondation Veolia.
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LES VISAGES DU RHÔNE
CAMILLE MOIRENC

©Camille Moirenc 10

EXPOSITION GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR  : en accès libre du 25 au 30 mai 2022
TJeudi 26 mai à 12h : Rencontre et balade commentée avec le photographe Camille 
Moirenc 
PJardins de la Tour et allées du Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône
 > visagesdurhone.com

L’exposition « Visages du Rhône, le fleuve-roi » se conçoit comme une invitation à un voyage, 
source de réflexion. Elle présente en 60 photos inédites, le cours du fleuve depuis le glacier du 
Rhône jusqu’à la Méditerranée. 
Appréhender ce fleuve binational (suisse et français) sous toutes ses facettes en images : son 
histoire, ses paysages, ses territoires, son imaginaire, son aménagement hydroélectrique 
et fluvial, sa contribution aux activités économiques et de loisirs. La ressource en eau qu’il 
représente pour le monde agricole, et le travail de l’homme pour préserver sa biodiversité. 
L’exposition aborde ainsi la place des fleuves dans notre société, témoigne et met en 
perspective le changement climatique qui les affecte.
Une exposition réalisée en partenariat avec CNR.

CAMILLE MOIRENC

Camille Moirenc, photographe illustrateur parcourt depuis plus de 30 ans sa Provence natale. 
Elle est son sujet de prédilection. Il a publié plusieurs ouvrages sur Marseille et la Provence, 
les révélant au fil des saisons, vues du ciel, depuis la mer ou, tout simplement, depuis la terre 
ferme, sous leurs différents visages. Il ne s’est pas empêché pour autant d’explorer d’autres 
milieux. Le photographe travaille également des thèmes comme ceux de l’environnement et 
de l’eau. Il expose son travail toute l’année dans sa « Gallery », à Aix-en-Provence.

D O S S I E R  D E  P R E S S E



©Gilles Martin

LES SECRETS DES ABYSSES DE GILLES MARTIN

Les abysses situés entre 4000 et 6000 m de profondeur 
représentent la moitié de la surface de la Terre, mais 
restent méconnus. La dernière exposition de l'Ifremer vous 
révèle les secrets des abysses au travers des photographies 
de Gilles Martin, reporter-photographe spécialisé en 
photographie animalière et scientifique, réalisées durant 
deux années pour couvrir l’ambitieux projet " Pourquoi 
pas les abysses ? " Gilles Martin partage aujourd’hui sa 
rencontre avec ces animaux marins méconnus, qui ont 
des formes et des modes de vie stupéfiants. Photographier 
l’infiniment petit : un défi technique !

©Thierry Vezon

THIERRY VEZON, CÉCILE DOMENS, OLIVIER JARRY-LACOMBE, PHILIPPE MARTIN, DENIS ET 
CLAUDINE LIONNET, CAMILLE POLI, SYLVAIN TRABUT, FABRICE TEURQUETY

À DÉCOUVRIR AUSSI :

IL ÉTAIT UNE FOIS LA NUIT DE CAROLE REBOUL

Cette exposition est une ode à la nuit. Il est important de 
pouvoir observer le ciel étoilé, pour mieux comprendre 
notre place dans l'Univers. L'obscurité est un besoin vital 
pour tous les êtres vivants. Cet équilibre est fragilisé par 
la pollution lumineuse. Heureusement, des solutions se 
mettent en place, afin que le ciel étoilé puisse continuer à 
être admiré par les générations futures. Photos extraites du 
livre "Il était une fois la nuit".

©Carole Reboul

©Thierry Vezon

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Ce concours, le plus prestigieux au monde pour la photo de 
nature et d’environnement est organisé depuis 50 ans par 
le Muséum d’histoire naturelle de Londres. Chaque année 
le concours est exposé dans le monde entier. Découvrez 
pour la première fois dans notre région le cru 2021. Les 
100 tirages, réalisés par les plus grands photographes de 
la planète et sélectionnés par un jury international, vous 
offriront des regards différents du monde sous marin aux 
paysages sauvages, des portraits d’espèces menacées au 
comportement animal.

©Juergen Freund
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EXPOSITIONS EN INTERIEUR  : en accès libre du 25 au 30 mai 2022 de 10h à 18h30
PVillage de l'oiseau - Grand Chapiteau, Port-Saint-Louis-du-Rhône
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EXPOSITIONS EN INTÉRIEUR
GRAND CHAPITEAU - VILLAGE DE L'OISEAU



© Photo 'Envol' de Emilie Salquèbre
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
Discours officiels, vernissage des rencontres photographiques et cocktail dinatoire 
autour des produits du terroir. La soirée se clôturera autour du spectacle "Envol" proposé 
par la Compagnie Entre Terre et Ciel. Par la danse, le geste et la musique, « Envol » vous 
convie à un voyage de feu poétique, envoûtant et féerique. Ce spectacle créé autour de la 
symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol, nous invite à célébrer la beauté de la 
Vie, en nous reliant à notre origine commune, à l’autre, à l’ensemble et au tout. 

En préambule à partir de 18h, promenade chorégraphique et musicale proposée par le 
Conservatoire intercommunal Istres Ouest Provence.

Une soirée organisée avec le soutien du Comité des fêtes et avec la participation des 
danseurs de l’association GM2.30 et du Conservatoire Intercommunal Istres Ouest 
Provence.

TMercredi 25 mai à 19h - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr 
PParc de la Révolution - Port Saint Louis du Rhône

SPLUJ
SPLUJ est le fruit d’une collaboration artistique et scientifique entre le Teatr Piba et 
l’Ifremer. Dans cette immersion théâtrale et sonore, les spectateurs sont équipés de 
casques audios et vivent un voyage sur le navire océanographique « le Pourquoi-pas ». 

Une proposition du Citron Jaune – Centre national des arts de la rue et l’espace public

T Samedi 28 mai à 11h / 14h / 16h30 / 17h30 - Gratuit  
Réservation sur festival-camargue.fr 
PLes jardins de la Tour, Port Saint Louis du Rhône
 

LE RETOUR DE MOBYDICK
Librement inspirée du livre de François Sarano : « Le Retour de Moby Dick, ou ce que 
les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes », cette conférence-concert 
donne à entendre les découvertes scientifiques de l’ouvrage et l’émotion qui coure au fil 
des pages. Sur scène, un narrateur, deux musiciens et la projection d'images offrent une 
plongée sensible dans l’univers des cétacés.

Une proposition du Citron Jaune – Centre national des arts de la rue et l’espace public

TJeudi 26 mai à 20h30  - 5 euros - Réservation sur festival-camargue.fr
PEspace Gérard Philipe, Port Saint Louis du Rhône

DES TEMPS FORTS
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La convivialité est l’un des ingrédients majeur du Festival. Elle 
est permanente, mais particulièrement mise en exergue lors 
de rencontres organisées tous les jours de 10h à 18h30 à 
l’espace Conférence-débat. Des rendez-vous quotidiens, 
ponctués de projections, de conférences et de rencontres 
pour discuter, échanger, débattre, avec parfois une vision 
décalée sur des sujets sérieux !

RENCONTRES ET ÉCHANGES  :

Comment développer la sensibilisation pour la 
préservation du littoral et de la Camargue ?                                                                   
T 25 mai à 14h avec les Earthship Sisters et la 
métropole AMP

Remise des prix du Concours Photo Nature 
Sauvage - Prix Alan Johnson                                          
T 26 mai à 10h 

Hyper Nature Tropiques avec Philippe Martin, 
photographe 
T 26 mai à 14h  

Rencontre avec Thierry Vezon, photographe            
T 13 mai à 16h

Il était une fois la nuit avec Carole Reboul, 
photographe
T 26 mai à 18h30 

Camargue - Casamance : Regard croisé sur 
l'ostréiculture avec Art et Culture en Mouvement
T 27 mai à 10h

Plus de connaissances environnementales Off 
Shore pour mieux maitriser de futurs projets                                                     
T 27 mai à 14h30 avec Windtech

Risques et conséquences de l'évolution climatique 
en zone littorale avec Windtech
T 27 mai à 16h30

RENCONTRES DÉBATS  
& MASTER CLASS NATURE

Le Grand dauphin en Camargue avec le Parc 
naturel régional de Camargue
T 28 mai à 16h30 

Adopte un flamant avec la Tour du Valat                                                          
T 29 mai à 10h

Réussir ses cadrages, aiguiser son regard avec 
Cécile Domens, photographe 
T 29 mai à 14h  

Echange engagé sur la biodiversité avec Cécile 
Miraglio, les Petits Zécolos
T 29 mai à 16h

MASTER CLASS NATURE 
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT ACCESSIBLE À TOUS 

Le Festival co-organise avec Regard du Vivant des master class 
nature, une initiative bénévole d'éducation à la biodiversité.

Les requins                                                   
T 28 mai à 10h avec l'association Ailerons et Cyril 
Girard, illustrateur

Les libellules
T 28 mai à 14h avec la LPO PACA et Biotope Editions

P Salle Marcel Pagnol, Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Gratuit - Master Class 5 euros.
Informations et réservation sur festival-camargue.fr 
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© Audun Rikardsen, Wildlife Photographer of the Year
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Participez aux quatres tables rondes :

- Mes 10 plus belles rencontres animales
T26 mai à 11h30 avec Emilie Tournier

- Le voyage photo peut-il sauvegarder les activités traditionnelles ? 
T 27 mai à 11h30 

- Horizons suspendus
T 28 mai à 11h30 avec Jean-Marie Seveno

- Saint-pierre et Miquelon, Terre de passion 
T 29 mai à 11h30 avec Grégory Pol

En partenariat avec Let’s Go Travel et Découverte du Vivant, lancement 
du 1er forum du voyage photo nature. Des rencontres professionnelles 
pour échanger, débattre avec des photographes passionnés qui 
partagent leurs expériences photo d'ici et d'ailleurs ainsi que leurs 
aventures autour du monde. Emilie Tournier, Jean-Marie Séveno, 
Grégory Pol et Olivier Larrey seront présents avec leurs expositions 
photographiques. 

L’occasion de tester du matériel avec nos partenaires Swarovski Optik, 
Tamron France et le magasin Provence Photo Vidéo.
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1ER FORUM DU VOYAGE 
PHOTO NATURE

FORUM VOYAGE PHOTO NATURE : en accès libre du 26 au 29 mai de 10h à 18h30
T Débats sur réservation - Tous les jours à 11h30
P Salle Marcel Pagnol, Port-Saint-Louis-du-Rhône

Projet UNESCO 1 Ocean ©Alexis ROSENFELD
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Le village de l’oiseau est un lieu éphémère 
devenu au fil des éditions un lieu 
emblématique au cœur du Festival, dédié 
à la découverte, aux rencontres et aux 
échanges. 

Au     programme     :     expositions    photographiques, 
stands de producteur, associations et 
spécialistes de l’environnement, mais aussi 
des pêcheurs, des apiculteurs seront là pour 
vous faire partager leur passion...

Tous les jours à 11h30, retrouvez les 
ateliers du goût avec le Conservatoire 
des Cuisines de Camargue autour des 
produits du terroir.

P Village de l'Oiseau, Parc de la 
Révolution à Port saint Louis du Rhône
T Entrée libre du 25 au 30 mai de 10h à 
18h30

LE VILLAGE DE L'OISEAU 
ENTRÉE LIBRE DU 25 AU 30 MAI DE 10H À 18H30
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VILLAGE DES KIDS 
ENTRE NATURE, PÉDAGOGIE ET PLAISIRS

SENSIBILISATION LUDIQUE DES PLUS JEUNES

Lors de cette semaine, l'association du Festival met 
en place un volet d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement pour les enfants.

C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux 
membres de l’association. 

Un programme riche et adapté est proposé chaque année 
aux scolaires et aux jeunes festivaliers sur des thèmes 
toujours liés à la nature et à l’environnement : sorties 
nature, ateliers, animations, spectacles...

En 2022, nos partenaires "jeunesse" sont de nouveau au 
rendez-vous. Le village des kids accueillera une dizaine 
d'ateliers ludiques permettant au jeune public d'être 
sensibilisé aux enjeux de l'environnement qui nous 
entoure.

> Instruments géants
> D'argile et de plume
> Science Tour
> Sauvetage des tortues
> Conte musical
> Ciné goûter
> Mon Parcours musical
> Créatures nature
> A la découverte de l'entomologie
> Vannerie sauvage
> L'algue de la mer à la terre
> Conte à la ferme
> Balade en poney

TDu 25 au 30 mai de 10h à 18h30 
P Village de l'Oiseau, Parc de la révolution – Port 
Saint Louis du Rhône. Tarif unique 2€ 
Réservations sur www.festival-camargue.fr
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JOURNÉE TRADITIONS
DIMANCHE 29 MAI 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS 

Journée dédiée aux artisans, producteurs et aux 
traditions Camarguaises. Découvrez leur savoir-faire, 
leurs spécificités et leurs créations locales. Installé sur 
le Parc de la Révolution et ouvert à tous, ce marché vise 
à valoriser la créativité et l’innovation en privilégiant 
les produits de Camargue

T29 mai de 10h à 18h30 
P Village de l'Oiseau, Parc de la révolution
  Port Saint Louis du Rhône. 
    

COURSE CAMARGUAISE

La Course Camarguaise est un sport taurin, dans 
lequel les participants « les raseteurs » tentent 
d’attraper des attributs fixés aux cornes d’un taureau 
de type « raço di biou ». Pas de mise à mort dans les 
courses camarguaises : C’est un jeu où il faut courir 
vite et attraper le plus de Cocardes ! Organisé par le 
Toro Club, assistez à un jeu typique de Camargue, 
comptant pour le Trophée de l'Avenir.

T29 mai à 16h
P Arènes, Parc de la révolution – Port Saint Louis du 
Rhône - 9 euros - Sur réservation

PIQUE NIQUE DES CHEFS DE CAMARGUE

Au menu :
Entrée : Ceviche de sandre de Camargue à l'huile 
d'olive, Vinaigrette fraicheur
Plat : Emincé de taureau AOP Camargue, Salade de 
riz Camargue dans ses trois couleurs 
Fromage : Petit fromage de chèvre de Camargue
Dessert : Panna cotta sucrée au miel de Camargue, 
Sauce caramel au beurre salé à la fleur de sel de 
Camargue

T29 mai à 12h
PVillage de l'Oiseau, Parc de la révolution – Port 
Saint Louis du Rhône - 22 euros - Sur réservation
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©Cécile Domens

© Cécile Domens
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SORTIES NATURE
DES PARTENARIATS RICHES, PLURIELS ET DURABLES

D O S S I E R  D E  P R E S S E D O S S I E R  D E  P R E S S E

La Camargue est à la fois un espace naturel protégé et 
une zone agricole, elle a eu des activités industrielles et le 
tourisme y est dynamique. Les acteurs et les partenariats 
sont multiples et offrent au festival de la Camargue la 
chance de pouvoir réunir des personnalités et présenter 
des activités très variés.

Les espaces naturels, les acteurs du tourisme, les  
associations et mêmes les habitants… sont toujours au 
rendez-vous avec des propositions insolites.

Plus de 100 sorties nature à pied, en canoë, à cheval, en 
bateau, à vélo...pour vous plonger au cœur de la Camargue. 
Une occasion rare de découvrir ce territoire unique et 
remarquable.

UNE SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS

RENCONTRE AVEC LES PLANTES SAUVAGES
Partez à la rencontre des plantes sauvages médicinales et 
comestibles. Cette promenade sensorielle vous permettra 
de gouter, observer et sentir la nature sauvage. 
P Le 26 et 27 mai à 10h à Port Saint Louis - 20€

A CHEVAL SUR LES TERRES HAUTES DE CAMARGUE
Situé sur un domaine privé remarquable de 40ha, le Mas 
Trinita vous propose une découverte à cheval de ses 
marais d’eau douce et de ses terres hautes.   
PLe 27 mai à 9h au Mas Trinita, Saintes-Maries-de-la-
Mer - 5€

SORTIE NATURE BEAUDUC - LAGUNE DES SABLONS
Une aventure pour découvrir la lagune des Sablons 
à Beauduc, site du conservatoire du littoral inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. La promesse d'un 
dépaysement total, des paysages à couper le souffle ! Une 
activité 100% nature, les pieds dans l'eau. 
PLes 26, 27 et 28 mai à 13h à Arles - 30€

Réservation obligatoire sur www.festival-camargue.fr - Sorties nature du 25 au 30 mai



        100% toilettes sèches 

      Des Eco-Cup consignés

      Une restauration responsable

      Des bâches entièrement revalorisées

LES ACTIONS DÉJÀ EN PL ACE

Des actions spécifiques sur le “Zéro bouteille plastique”, sur le recyclage et les déchets 
seront au programme de cette nouvelle édition. 

Objectif Zéro bouteille plastique
Stop au jetable avec le #ChallengeZéroBouteillePlastique et #AdopteUneGourde. 
Opération zéro déchet plastique à usage unique,  vente de gourde pour remplacer la 
petite bouteille d’eau en plastique. Un challenge possible avec le soutien des fontaines à 
eau Castalie.

  Résultat : 2000 bouteilles en plastiques économisées par édition.

Collecte et valorisation des mégots
Des cendriers de poche seront distribués aux festivaliers. Des supports  de collecte 
ludiques et adaptés vont être installés sur le Festival. Tous  les mégots collectés seront 
dépollués dans une usine spécialisée puis transformés en objet tel que des cendriers, des 
pots à crayon ou du mobilier.
 
Valorisation des transports “doux”
À ce jour, le Festival de la Camargue encourage les visiteurs à utiliser des transports 
“doux” avec  la mise en place de navette. Pour aller plus loin dans cette démarche, il 
communiquera sur les possibilités de se rendre à l’événement via les plateformes de 
covoiturage ou à vélo en emprutant la ViaRhôna. 

Communication responsable
Campagne de communication numérique privilégiée au campagne papier.
Diminution de l’impression papier. Depuis 2021, 10 000 exemplaires du programme ont  
été imprimés en moins. 

  Résultat : 1300 kg de papier économisés

CE QUI CHANGE EN 2022

       Organisation de clean-Day 

       Tri et valorisation des déchets

       Des partenaires engagés

       Choix de matériaux écologiques
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ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

D O S S I E R  D E  P R E S S E



COMMENT RÉSERVER ?
Par internet : 
Préparez, réservez et réglez en ligne vos activités sur 
www.festival-camargue.fr

Par téléphone : au 06 79 71 44 23

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Pass « Bac de Barcarin » : 15€
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour 
rejoindre tous les sites du festival répartis sur les 
deux rives du Rhône. Valable du 25 au 30 mai 2022 
en vente sur le Bac (Salin de Giraud)

Les sorties nature : du 25 au 30 mai 2022
À partir de 5€ ; la plupart des sorties ont un demi-
tarif pour les - de 15 ans et sont gratuites pour les 
- de 6 ans.

Le Village des kids : du 25 au 30 mai 2022
Entrée libre de 10 h à 18h30
Ateliers kids sur réservation :  2€

Animations et spectacles :
Envol Compagnie Entre Terre et Ciel - gratuit 
Le retour de Moby Dick - entrée 5€
Spluj - gratuit
Rencontre avec Jamy - entrée 8€
Soirée thématique 1 Océan - entrée 5€
Course Camarguaise - entrée 9€
Aquarela - gratuit

Les repas thématiques :  
Pique nique des Chefs : sur réservation - 22€
Food-Truck 
Le marché  des producteurs

Master class : 5€

POUR SE LOGER 
Contacter les Offices de Tourismes partenaires
Port Saint Louis du Rhône 04 42 86 01 21
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
Arles 04 90 18 41 20

INFOS PRATIQUES
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Être mécène du Festival de la Camargue, c’est avant tout s’inscrire dans une dynamique 
de territoire, s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur dans le domaine de 
l’environnement tout en contribuant à sa réussite et à son développement.

Plus qu’un apport financier, c’est un réel échange. Des partenaires investis et présents 
tout au long de la semaine du Festival.

Les partenariats financiers publics sont complétés par des soutiens privés autour 
d’un engagement commun de la protection, la valorisation et la sensibilisation de nos 
environnements. De belles rencontres sont réalisées en collaboration avec la société 
Solamat Merex partenaire officiel du festival, EDF et Provence Grand Large, la CNR et  
Suez, SLTP, Intermarché, Navy Service, Citéos, Transdev...

C'est à l’initiative de la ville de Port Saint Louis du Rhône, que fut organisée la 1ère édition 
du Festival de la Camargue.

Son objectif : Créer un événement fort sur le territoire permettant de valoriser et 
de promouvoir la Camargue au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et de fédérer les nombreux acteurs impliqués dans la promotion et la 
gestion de ce patrimoine naturel et authentique. 

L’idée : Réunir tous les acteurs de la Camargue, qu’ils soient ornithologues, naturalistes, 
chasseurs, pêcheurs, producteurs, artistes, bénévoles ou professionnels ; le temps d’une 
semaine autour de leur terre, avec ce désir de montrer et de partager ce qui en général 
reste de l’ordre du privé ou de l’initié. 

L’ association du Festival de la Camargue fédére plus de 40 partenaires qui proposent 
à des dizaines de milliers d’amoureux de la nature de parfaire leurs connaissances de 
manière ludique.

Grâce à leurs complicités, le festival évolue chaque année et permet à un public toujours 
plus nombreux de mieux comprendre, apprécier et même redécouvrir nos espaces 
naturels trop souvent ignorés.

Partager un but commun : 
« Faire connaître le pays et partager son amour du terroir, faire prendre conscience de 
la richesse et de la fragilité des différents milieux et de leurs occupants, sensibiliser et 
éduquer le grand public, et notamment les jeunes, à la notion de protection et de respect 
de l’environnement. »

POURQUOI UN FESTIVAL
UN TERRITOIRE D'EXCEPTION, ENTRE FLEUVE, TERRE ET MER

DES PARTENAIRES INVESTIS
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L E S  PA R T E N I A R E S  O F F I C I E L S

L E S  PA R T E N I A R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

L E S  G R A N D S  PA R T E N I A R E S

L E S  E N T R E P R I S E S  L O C A L E S

L E S  E N T R E P R I S E S  M É D I A S

L E S  M A R Q U E S  PA R T E N A I R E S

A V E C  L E  S O U T I E N  S P É C I A L  D E
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FESTIVAL DE LA CAMARGUE 

D U  2 5  AU  3 0  M A I  2 02 2

C O N T A C T  P R E S S E

A N N E  D U R G E T 
D I R E C T R I C E  D U  F E S T I V A L 

CON TAC T@FE S T IVA L- C A M A RGU E . FR  
07 8 8 6 0 29 91

C A M I L L E  B O U R G U E S 
C H A R G É E  D E  M I S S I O N S  É V É N E M E N T I E L L E S

COM M U NIC AT IO N@FE S T I VA L- C AM A RGUE . FR  
06 79 71 4 4 23

DOSSIER DE PRESSE


